
NOUVELLE PLATE-FORME : 
UN SIGNE NÉGATIF POUR L’ENCADREMENT 

 
MOBILISONS-NOUS LE 16 DÉCEMBRE ! 

P 
our faire face aux évolutions de l’entre-

prise, la direction demande à l’encadre-

ment un investissement toujours plus grand. Elle 

exige de lui « qu’il porte les orientations stratégi-

ques, qu’il garantisse les résultats par une pro-

duction de haut niveau, qu’il favorise et mette 

en œuvre les actions de changement… ». 

Pourtant, les moyens sont revus à la baisse et la 

productivité qui pèse sur l’emploi nous ramène 

sous les effectifs de 2003 pour une offre de 

transport qui a augmenté de 20% sur la même 

période. 

Ce sont là autant de paramètres auxquels nous 

sommes confrontés dans tous les secteurs de 

l’entreprise. 

Dans le même temps, on peut lire ou entendre 

que les différents efforts en termes de pratiques 

professionnelles et de productivité ne peuvent 

être réalisés par les salariés que si la perfor-

mance sociale est au rendez-vous… Qu’en est-il ? 

 

Aujourd’hui, après une série de cinq audiences et 

une première multisyndicale de négociation la 

direction persiste dans sa volonté de réduire 

drastiquement l’enveloppe financière consacrée 

aux déroulements de carrière de l’encadrement. 

 

En fait, c’est un projet d’une régression sociale 
de grande importance qui serait mis en place si 
l’on se fie aux derniers chiffres annoncés : 

1.  la baisse des niveaux d’embauche : par rapport à la situation actuelle, le premier niveau se-

rait abaissé de 20 points pour un agent de maîtrise (soit - 124 €), et de 16 points pour un cadre (soit - 99 €). 

 

2. la baisse globale de l’enveloppe calculée sur la base de 1,7% de la masse salariale des agents 

de maîtrise/techniciens supérieurs et 1,8% de la masse salariale des cadres. Cela donne : 

 

Pour les agents de maîtrise : 297 M€ (masse salariale de référence) x 1,7% = 5 049 000 €.  

   A comparer avec la plate-forme actuelle qui a distribué en 2012 : 7 787 638 €*, c’est : 

      2 738 638 € EN MOINS soit 35,17% DE BAISSE ! 
 
Pour les cadres : 179 M€ (masse salariale de référence) x 1,8% = 3 222 000 €.  

   A comparer avec la plate-forme actuelle qui a distribué en 2012 : 4 127 093 €*, c’est : 

      905 093 € EN MOINS soit 22% DE BAISSE ! 
 

3. la non-obligation pour les départements d’utiliser l’intégralité de cette enveloppe. 
 

4. la mise en place d’un système d’avancement par pourcentage qui remet en cause une 

réelle grille de salaires et ses repères collectifs en renforçant l’individualisation des revenus. Ainsi, l’a-

gent qui aurait un avancement dans l’année pourrait progresser entre un minimum et un maximum 

fixés pour un agent de maîtrise de 3,5% à 6%, pour un cadre de 3,5% à 7%, avec des pas de 0,25%. Les 

avancements pourraient être ainsi de 3,5%, 3,75%, 4%...du coefficient statutaire de référence. 

On se retrouverait avec des milliers de situations différentes : 3 263 positions possibles pour les maî-

trises (sans compter la situation des échelles spéciales) et 3 731 pour les cadres (plus que le nombre 

d’agents dans cette catégorie !). Dans ces conditions, contrairement au dire de la direction qui pré-

tend nous avoir entendus sur cette question, la grille est bien remise en cause.  

*(chiffre bilan social 2012) 



REJOIGNEZ L’UGICT/CGT-RATP 
Se faire entendre, réfléchir et agir ensemble pour défendre ses intérêts : 

nous en avons tous grandement besoin dans la période actuelle. 

 

Isolés, nous ne sommes rien ; organisés, nous pouvons beaucoup. 
 

Nom et Prénom : …………………………………………. Département ……………….. Att : …………………….. 

Bulletin d’adhésion à renvoyer par courrier intérieur à : UGICT/CGT-RATP  85, rue Charlot  CHOT/CHARLOT 

Tel : 01.42 72 85 49 ou 01 44 84 52 45  int : 58770 

 

mail : cgt.encadrement.ratp@free.fr  site : http://ugict-ratp.reference-syndicale.fr                  Décembre 2013  

5. la baisse de la prime mensuelle de responsabilité. Avec la suppression des niveaux de mon-

tée en compétence, la direction veut mettre en place une prime unique qui n’évoluera plus comme au-

jourd’hui en fonction du niveau de compétence. Les agents se verront appliquer un différentiel entre le 

niveau de leur prime actuelle et le niveau de la nouvelle prime. Pour les nouveaux agents d’encadre-

ment, le niveau de la prime sera inférieure à la prime de débutant actuelle. 

 

Si les mesures envisagées touchent tout le monde, les jeunes agents seront encore une 
fois particulièrement pénalisés comme ils viennent de l’être par la nouvelle  

contre-réforme des retraites. 
Salaires de départ revus à la baisse, carrière plus longue, l’enveloppe globale diminuée se traduira par 

des progressions de salaire moins importantes et moins fréquentes (la référence passant de 3 ans à 5 ans 

sans que ce soit d’ailleurs un taquet). 

Pourtant, aucun élément sérieux ne vient justifier la cure d’austérité qui serait imposée à l’encadrement. 

Les résultats financiers sont connus : 286 millions d’€ de résultat net pour 2012 et encore mieux (190 

millions) rien qu’au 1
er

 semestre 2013. 

Ces chiffres sont à mettre en rapport avec les 3, 7 millions d’€ d’économies que la direction entend faire 

avec son projet. 

De plus, nous ne pouvons accepter une logique qui fait des déroulements de carrière un outil de mana-

gement fondé sur un renforcement de l’individualisation des rapports sociaux. 

Ce projet demeure donc INACCEPTABLE en l’état : L’UGICT/CGT-RATP qui prend toute sa part dans les 

négociations appelle les personnels d’encadrement à ne pas laisser passer ce projet régressif. Malgré 

notre pétition qui a déjà recueilli quelque 1500 signatures et qui continue de circuler dans l’entreprise, 

la direction maintient globalement son objectif. 

 

C’est pourquoi nous vous proposons d’agir, de signer et de faire signer la pétition en 
cours pour : 
•  le maintien a minima, de l’enveloppe de la plate-forme actuelle ; 

•  l’obligation d’utiliser la totalité de l’enveloppe ; 

•  le refus de l’abaissement des salaires des débuts de grille ; 

•  le maintien de repères collectifs au travers une réelle grille de salaires. 

 
NOUS VOUS APPELONS À PARTICIPER AU RASSEMBLEMENT ORGANISÉ LORS DE LA 

MULTISYNDICALE DE NÉGOCIATION PRÉVUE  
LE LUNDI 16 DÉCEMBRE À PARTIR DE 8H30 À LYON BERCY. 

UN PRÉAVIS A ÉTÉ DÉPOSÉ AFIN DE PERMETTRE AUX AGENTS TRAVAILLANT  
DE POURVOIR S’Y RENDRE EN DÉLÉGATION. 


